
La trêve hivernale arrive à son terme et 
les travaux de réfection des canalisations 
et du revêtement le long de nos routes 
vont reprendre après Pâques en mon-
tagne et ont déjà débuté en plaine.
Pourquoi tous ces travaux ? C’est pour 
notre confort à tous. En effet, nous ap-
précions de pouvoir nous laver les mains 
avec de l’eau propre et de la voir dispa-
raître aussi vite qu’elle est arrivée.
Et il en est de même avec le gaz qui 
nous chauffe ou nous permet de mijo-
ter de jolis plats, sans compter l’électri-
cité et le raccordement internet qui font 
fonctionner nos ordinateurs et appareils 
électriques de toute sorte. Ces énergies 
arrivent toutes par le sous-sol, dans nos 
routes ou à travers champs. Pour assurer 
l’alimentation en eau de chaque citoyen, 
la Commune a, année après année, mis 
en place quelque 160 km de conduites 
d’eau et autant pour l’évacuer une fois 
utilisée.
Ces réseaux de conduites doivent être 
continuellement renouvelés et adaptés 
aux technologies actuelles afin d’assurer 
que la qualité de ces services publics soit 
à la hauteur de la demande. Chaque fois 
que des travaux sont entrepris, la ques-

tion se pose sur l’opportunité de chan-
ger tel ou tel service, selon l’état des 
conduites. Nous profitons généralement 
de refaire la route et d’y ajouter un trot-
toir si besoin.

Pour 2020, voici les principaux travaux 
prévus, parmi bien d’autres :
Route Bretaye-Villars : Réfection totale 
dès lors que la conduite d’égout est ter-
minée : mai à octobre 2020 et finitions 
en 2021 ;
Villars : Avenue Centrale, Route des Hô-
tels et Chemin du Suisse : remplacement 
des collecteurs et conduites eau, gaz, 
électricité, téléphone et éclairage public 
ainsi que réfection complète des routes 
et trottoirs en pavés : avril-novembre 
2020 et une partie en 2021
Chesières : Poursuite de la réfection de 
la chaussée et des trottoirs à l’entrée du 
village : dès avril
Ollon : Pose d’une conduite forcée sur 
la Rue de la Tour et Chemin des Arnoux 
pour le raccordement de la conduite de 
la Rippaz, provenant des Plans-sur-Bex, 
au réservoir de Chenalettaz : février - juin 
2020.
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Pendant cette période, la Municipalité a notamment :
 fait connaissance du nouveau Surveillant de la faune, 

M. Luc JACQUEMETTAZ, qui a remplacé M. Jean-Claude 
ROCH, ainsi que du nouveau Directeur de Chablais Ré-
gion, M. Norbert ZUFFEREY, successeur de M. Christian 
MINACCI

 participé à :
 • la cérémonie de la Torche des Jeux Olympiques de la  

 Jeunesse 2020, organisée sur la Place du Marché à  
 Villars ;

 • la cérémonie d’ouverture des JOJ2020 à Lausanne ;
 • et à celles d’ouverture et de clôture des National
  Winter Games à Villars ;

 pris part aux inaugurations de la nouvelle Coop, de 
l’Hôtel Viu (ex Golf Marie-Louise) et du Villars Mountain 
Lodge (ex Bellevue), à Villars ;

 décidé d’adhérer et de présider l’Association Alpes Vi-
vantes, dont l’objectif est de mettre en valeur la richesse 
biologique et les habitats de valeur écologique des Alpes 
vaudoises en gérant des projets concrets au sein d’une 
organisation régionale ;

 validé la pose d’une tente sur la Place du Marché de Vil-
lars afin d’y accueillir les diverses manifestations hiver-
nales et d’y suivre sur écran géant différents événements 
sportifs, dont les courses de Fanny SMITH ;

 mis à l’enquête publique le futur Centre scolaire de Per-
rosalle et organisé une séance d’information à la Grande 
salle d’Ollon. Dans la foulée, mis sur pied une séance 
pour informer le voisinage du Collège sur le réaménage-
ment projeté du terrain de sport des Verchy ;

 assisté à la traditionnelle séance d’information de l’Of-
fice du Tourisme de Villars ;

 participé au souper annuel du personnel communal, qui 
s’est déroulé aux Mines de Sel de Bex ;

 reçu le Co-Président du Comité d’organisation et les res-
ponsables de la sécurité des prochains Championnats 
du monde de cyclisme sur route Aigle – Martigny, pour 
une présentation du concept de circulation durant les 
10 jours de compétition. Une information sera faite à la 
population dans la prochaine édition du Boyard (juin) ;

 décidé des critères d’octroi de subventions pour les 
jeunes espoirs sportifs et artistes de la Commune ;

 reçu M. Jean-Jacques HOMBERGER, travailleur social 
hors murs, pour évoquer son activité auprès des jeunes 
de la Commune qui posent problème ; 

 entériné la nomination de M. David ROULET au poste 
de Commandant du SDIS Les Salines et de M. Paul VON 
DER MÜHLL comme remplaçant ;

 validé la stratégie Alpes Vaudoises 2035 FORCES, élabo-

rée par le Comité de la CITAV (Communauté des intérêts 
touristiques des Alpes vaudoises) ;

 décidé de n’accorder, dorénavant, l’autorisation d’affi-
chage qu’à des manifestations se déroulant sur le terri-
toire communal et dans les Communes limitrophes ;

 pris note que le fonds annuel destiné au subventionne-
ment d’actions en faveur du développement durable et 
de la sauvegarde du climat a été pratiquement épuisé en 
2019, soit près de Fr. 140’000.– ;

 pris acte que la population boyarde, au 31 décembre 
2019, était de 7’985 habitants : (7’713) en résidence 
principale et (272) ;

 félicité la Police du Chablais vaudois ainsi que les Ser-
vices communaux, en particulier la Voirie et les Eaux, 
pour l’excellent travail réalisé durant les vacances de 
Noël, période durant laquelle la station a littéralement 
été prise d’assaut !

Les préavis municipaux suivants ont en outre été soumis 
à l’approbation du Conseil communal en sa séance du 13 
décembre 2019 :
 Budget 2020
2019/10 VERSCHIEZ – Assainissement des réseaux souter-

rains et réfection de chaussées
2019/11  Remplacement du tracteur forestier

lors de laquelle la Municipalité a communiqué à propos des 
objets suivants :
• Guichet cartographique communal – Mise à jour
• …et si, une nouvelle fois, on parlait d’art
• Entrée en vigueur de la zone réservée
• Circulation dans les vergers d’Ollon

Conformément à l’article 3 de la Loi cantonale vaudoise sur l’information entrée en vigueur le 1er septembre 2003, 
la Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt général qu’elle a prises au cours des 
mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que l’avancement de quelques-uns des nombreux dossiers 
en cours.

Service SMS communal

Tenez-vous informé et abonnez-vous dès maintenant en 
envoyant START OLLON au 723 (depuis les numéros de 
mobiles suisses +41…).

Se désabonner est aussi simple : STOP OLLON au 723 !

Vous êtes près de 700 à vous être abonnés à ce service ! 
Ce chiffre prouve bien l’utilité de cet outil de communi-
cation.

BRÈVES DE LA MUNI LA VIE D’ICI
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Dans le cadre des conférences proposées lors des Buco-
liques à L’Abbaye de Salaz au mois d’avril prochain, nous 
aurons le plaisir de recevoir M. Raphaël ARLETTAZ, Pré-
sident de la Société valaisanne de biologie de la faune, et 
Directeur du Département de biologie de l’Université de 
Berne.

Il viendra nous parler de la manière de conserver et de res-
taurer la biodiversité dans nos régions. La conférence sera 
suivie d’une dédicace du magnifique livre de photographie 
qu’il a co-écrit avec Pierre Alain OGGIER, biologiste lui 
aussi.

La conférence aura lieu le samedi 25 avril, et vous trouve-
rez des informations plus détaillées en temps voulu sur le 
site des « Bucoliques » (www.lesbucoliques.ch)

Dès le 1er mai, soyez prêts à décompter vos minutes de 
mouvement personnel afin de comptabiliser pour « Ollon-
Villars » un maximum de ces précieuses secondes, ce du-
rant tout le mois de mai.

Pour 2020, nous allons essayer de réitérer notre place dans 
le Top Ten des communes inscrites dans le groupe C (com-
mune entre 6’001 et 15’000 habitants) et de dépasser le 
nombre de minutes effectuées en 2019, soit faire plus que 
65’359 min !

Alors à vos baskets, vélos, bâtons et tous autres équipe-
ments sportifs et soyez prêts à compter toutes vos minutes 
d’activités physiques via l’app mobile que vous pouvez 
télécharger depuis les apps stores, intitulée : duelintercom-
munalcoop, suisse bouge.

Nous participerons également au Duel national de la plus 
grande leçon de gym :

« Challenge gym »

dimanche 3 mai 2020

Tout au long de cette journée, différentes activités spor-
tives vous seront proposées, gratuites et ouvertes à tous, 
quel que soit votre niveau.

Soyez prêts à bouger dès le 1er mai 2020 en téléchar-
geant dès à présent l’application mobile de Suisse bouge. 
Connectez-vous à la Commune d’« Ollon-Villars » et restez 
ainsi branchés sur les news sportives qui auront lieu durant 
tout le mois de mai.

Cécile Wulf-Panchaud
Coordinatrice sportive communale
& Déléguée Jeunesse

Monsieur « Biodiversité » à Ollon

Duel intercommunal

LA VIE D’ICI
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont été un vrai succès 
à Villars grâce à des bénévoles et un comité local motivé à 
bloc. La météo radieuse a permis de faire de cette grande 
fête du sport pour les jeunes un événement des plus réussis. 
Quelques chiffres-clés : 
Ski alpinisme : 48 athlètes de 16 nations
Ski & Snowboard Cross : 96 athlètes de 30 nations
150 bénévoles totalisant plus de 1’200 jours de travail
Tente chauffée de 320 m2 pour accueillir les athlètes, 
coachs, bénévoles et l’organisation
24 concerts gratuits
Des centaines de spectateurs ont pu assister aux compéti-
tions et animations à Bretaye entre le 9 et le 22 janvier 2020

Sébastien BURDET
Responsable Animations – Evénements
Association Touristique Porte des Alpes 
OFFICE DU TOURISME – Villars

Crédit photo : Ben Queenborough,
Jed Leicester et Joel Marklund

Villars au cœur des JOJ 2020

LA VIE D’ICI
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Dans l’enchaînement des JOJ, les National Winter Games 
ont pris place du 23 au 26 janvier. Les Jeux Nationaux 
d’Hiver pour personne en situation d’handicap mental de 
la Fondation Special Olympics ont également pu profiter 
d’une météo clémente. Les sourires étaient non seulement 
sur tous les visages, mais aussi dans les yeux et surtout 
dans le cœur de tous, sportifs, coachs, bénévoles, familles, 
spectateurs, etc.  De nombreux moments d’émotions sont à 
relever comme la cérémonie d’ouverture avec l’allumage de 
la flamme et la montée du drapeau, la soirée « Suisse » avec 
le concert d’Oesch’s die Dritten, les remises des médailles 
et la cérémonie de clôture. Ces jeux resteront gravés dans 
notre esprit et notre cœur. Quelques chiffres relèvent que 
cette manifestation fut l’une des plus importantes organi-
sées dans notre station :
614 sportifs
252 coachs
8 délégations étrangères invitées
34 personnes au comité local
54 personnes de Special Olympics
534 bénévoles dont 180 écoliers d’écoles privées villardoues
200 élèves d’Ollon et Villars lors de la journée du 23 janvier
120 personnes astreintes à la PCi
16’425 heures de travail des bénévoles 
Plus de 4’000 nuitées

Sébastien BURDET
Responsable Animations – Evénements
Association Touristique Porte des Alpes 
OFFICE DU TOURISME – Villars

Crédit photo : Christophe Chammartin, Claudio Kernen,
Marie-France Millasson, Valentin Flauraud

Exploits et émotions lors de NWG

LA VIE D’ICI

La Municipalité tient à féliciter et remercier chaleu-
reusement tous les athlètes, venus de partout en 
Suisse et du monde entier, pour leur belle participa-
tion à ces fantastiques événements, ainsi que toutes 
les personnes, bénévoles ou non, et les comités locaux 
qui ont œuvré d’arrache-pied pour que ces Jeux Olym-
piques de la Jeunesse et les National Winter Games 
soient réussis.
Merci et bravo à toutes et tous !
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Pour sa 4e édition, la météo était à nouveau de notre côté 
pour faire de cette journée spéciale une réussite !
L’idée : mobiliser un maximum d’enfants et d’accompa-
gnants pour se rendre à pied à l’école.
Dans les faits : 8 patrouilles, composées d’élèves de 1re à 8e 
Harmos, accompagnés de parents, grands-parents, frères et 
sœurs sur différents trajets : itinéraires habituels des Pédibus 
de la Distillerie, Soreclos et Chesselaz, ainsi que la Chapelle 
pour le village d’Ollon, Villy, St-Triphon, Antagnes et Panex 
pour les plus courageux !

Nouveauté cette année, les élèves des classes de 9 à 11 H 
étaient aussi invités à participer à l’évènement. Certains se 
sont constitués en patrouilles autonomes et sont venus à 
pied depuis Huémoz, St-Triphon, Panex et Ollon, certains se 
levant pour l’occasion à 5h du matin…

Et comme une nouveauté ne vient jamais seule, tous les 
élèves de Villars et Gryon ont aussi pris part à l’événement. 
Ils étaient attendus au Collège de Perrosalle pour l’arrivée et 
le hissage du drapeau des Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
Ils sont alors descendus un bout en bus et ont terminé leur 
trajet à pied jusqu’à l’école.

Un taux de participation maximal pour un nouveau record 
de : 1’626’461 pas !

Un GRAND BRAVO et MERCI à tous d’avoir joué le jeu pour 
cette belle matinée organisée dans le cadre de la semaine 
internationale de la mobilité douce.

Nous remercions également chaleureusement toutes les 
personnes qui ont rendu cet événement possible : les Autori-

tés communales, la Direction et le Groupe Santé des écoles, 
l’équipe de cuisine, les bénévoles, les conducteurs de lignes 
Pédibus, l’ATE, l’EPOC et la Coordinatrice sportive commu-
nale & Déléguée Jeunesse Madame Cécile Wulf-Panchaud.

Le Pédibus est un projet communautaire, sain, économique 
et écologique qui permet d’accompagner des enfants à pied 
à l’école, sous la conduite des parents. Le concept vous inté-
resse ? Trouvez les infos sur www.apeollon.ch

Le Pédibus est à votre service !

Le Comité de l’Association des Parents d’Elèves d’Ollon

Combien de pas jusqu’à l’école ?

LA VIE D’ICI LA VIE D’ICI
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Lorsque l’on pousse la porte de la grande salle, c’est tout 
d’abord le brouhaha général qui nous envahit, puis on se 
prend au jeu : on se dirige plus ou moins rapidement vers 
la scène où sont stockés les jeux disponibles. Après avoir 
réussi la Grande Traversée et dit bonjour à tous ceux que 
l’on reconnaît, on peut enfin choisir entre deux options : la 
première, un jeu connu, allez, on y va à fond, c’est sûr on va 
gagner ! La deuxième, un jeu « découverte » : tiens, celui-là 
fait bien envie, on va demander comment jouer, ce sera plus 
simple ! Et là, on découvre, grâce aux organisatrices, qu’il 
existe finalement plein de jeux très chouettes inconnus au 
bataillon !

Après plusieurs heures passées bien trop vite, il est l’heure 

de faire le bilan avant de repartir chez soi : qu’on ait joué à 
un jeu de hasard, de bluff, de stratégie, de réflexion, de ges-
tion ou d’adresse, on a eu énormément de plaisir et fait plein 
de découvertes trop sympas ! Bref, vivement la prochaine en 
2020 ! Alors, à vous, tous les joueurs, un immense MERCI 
pour votre enthousiasme ainsi que pour votre gentillesse. 
Merci également à la Municipalité pour la mise à disposition 
de la salle. 

Les organisatrices de la journée Ingrid BENEDETTI, Jacque-
line DAVID-ROGEAT, Valérie DUCOMMUN, Christine MOS-
SESSIAN, Sandrine MUSCIONI et Stéphanie GENOUD se 
réjouissent déjà d’une possible 4e édition.

Le 28 novembre dernier, près de quarante seniors se sont 
réunis à l’occasion du P’tit bal d’automne organisé par Pro 
Senectute Vaud, en collaboration avec la Commune d’Ollon, 
l’Entraide familiale d’Ollon et une équipe de bénévoles dont 
l’amicale des serveuses. Cet après-midi festif a permis aux 
personnes présentes de partager un moment convivial en 
musique et de faire de nouvelles rencontres.

Vous avez envie de passer un après-midi musical en 
agréable compagnie ? Vous souhaitez vous déhancher sur 
des airs brillamment repris par Walti HAUG ? Alors n’hésitez 
pas et rejoignez-nous le jeudi 14 mai 2020 à la Grande salle 
d’Ollon de 14 à 17h.

Grâce au précieux soutien de l’Entraide familiale d’Ollon, 
qui fête cette année son cinquantième anniversaire, l’entrée 
sera offerte à tous les participants. Profitez de cette invita-
tion et venez célébrer ce jubilé avec nous !

Pour tout renseignement utile, Stéphanie Allesina, anima-
trice régionale, est à votre disposition au 079 917 61 27 ou 
par e-mail à stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch.

Troisième journée « Jeux m’éclate à St-Triphon »

Amateurs de danse et de rencontres, la piste est à vous !

LA VIE D’ICI
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Avis de cessation d’activité au 30 avril 2020

Après 32 ans d’activité, j’adresse à ma clientèle un 
chaleureux Merci pour toute la confiance et la fidélité 
que vous m’avez témoignées.

Recevez toutes et tous mes amitiés.

Marlyse Savoldelli

Marlyse et Carlo

Blanchisserie Chez Marlyse – Les Layeux – Villars/Chesières

Tous à l’écran !
Le nouveau rendez-vous Cinéma de Villars-sur-Ollon

La station Vaudoise cherche à redécouvrir la magie des 
salles obscures grâce à l’énergie d’une association qui fait 
renaître le cinéma au cœur du village.

Après la fermeture du « Central » il y a trente ans, un ciné-
ma va-t-il renaître à Villars-sur-Ollon ? C’est en tous cas le 
souhait de l’association Villars MagicCiné, créée en octobre 
dernier pour faciliter le retour dans les salles des résidents, 
des étudiants, touristes et saisonniers de la station.

« Un manque crucial se faisait sentir expliquent Katherine 
Taieb et Philippe Clivaz, fondateurs de l’association, nous 
souhaitions donc proposer dans un premier temps une pro-
grammation éclectique ».

Pour cette renaissance - commencée le 27 décembre dernier 
à l’Espace Cinéma de l’Eurotel-Victoria - avec l’incontour-
nable « Les Bronzés font du ski » (Patrice Leconte, 1979), 
quatre autres films sont diffusés du 31 janvier au 6 mars 
2020 : « MASH » (Robert Altman, 1979), « MAMMA MIA, 
LE FILM » (Phyllida Lloyd, 2008),  « CITY LIGHT, Les Lumières 
de la ville » (Charles Chaplin, 1931), « HARD DAY’S NIGHT 
Quatre Garçons dans le vent » (Richard Lester, 1964). 

La programmation proposée cherche à satisfaire tous les 
publics… avant d’orienter les choix à venir vers des théma-
tiques culturelles et de société plus précises, sélectionnées 
selon le vécu des premiers spectateurs et leurs attentes.

Enfin, pour les fondateurs de l’association, la soirée se pro-
longe après le mot « FIN » du générique. « En sortant d’une 
séance, on a souvent envie de partager son opinion et ses 
émotions sur le film » reprennent d’une seule voix Katherine 
et Philippe, le bar du Lounge de l’Eurotel-Victoria se prêtant 
particulièrement bien à la convivialité de ces échanges. « Un 
cinéma, c’est aussi un lieu de lien social » rappellent-ils… 

Prochain rendez-vous le vendredi 20 mars à 20h15 avec la 
projection du film suisse « DIE LETZTZE CHANCE » La der-
nière chance (Leopold Lindberg, 1945).

Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez participer à cette 
aventure ? Contactez-nous…

Association Villars MagicCiné
Katherine Taieb – Philippe Clivaz
contact@villarsmagiccine.ch
+41 79 571 29 33

LA VIE D’ICI

NOUVELLE COMMERCIALE

LA VIE D’ICI
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SuperMamans, des femmes en cape et collants ? Non, Su-
perMamans, c’est toute une communauté de femmes qui 
reconnaissent que devenir maman est un chamboulement 
physique et émotionnel et qui ont à cœur de s’entraider.

Le concept fonctionne grâce aux MamansCadeau. Des bé-
névoles qui offrent de leur temps, de leur argent et de leur 
énergie pour cuisiner un repas sain et fait maison pour sou-
lager une nouvelle famille de leur région. Elles se déplacent 
jusqu’au domicile de la famille pour y apporter de la nourri-
ture pour le corps mais aussi pour le cœur. Quand le temps 
le permet, c’est un chouette moment d’échange, de partage 
et d’écoute qu’elles offrent aux nouvelles mamans. 

Les MamansABichonner sont des mamans pour la première 
ou la Xe fois, des femmes qui osent accepter un petit coup 
de main des SuperMamans pour se concentrer sur les dé-
buts de vie de leur progéniture, mais aussi sur des temps 
de qualité en famille autour de la table. Elles ouvrent leur 
porte à des inconnues venues leur apporter un repas parce 
qu’elles le méritent. Parce qu’elles ont le droit qu’on prenne 
soin d’elles. 

Au final, n’y aurions-nous pas tous droit ? 

En attendant que la Suisse se mette au bichonnage général, 
SuperMamans et ses MamansContact s’attèlent à mettre 
MamansCadeau et MamansABichonner en contact pour 
que la génération de demain apprenne combien il est bon 

de prendre soin de ses pairs. Depuis sa création en 2015, 
SuperMamans compte plus de 2500 familles bichonnées et 
cela grâce à plus de 1400 MamansCadeau actives en Suisse 
romande. 

Et vous, vous bichonnez qui ? 
Pour bichonner des nouvelles mamans ou pour être
bichonnée : www.supermamans.ch 

Emilie Zimmermann Jaquerod
MamanContact Suisse Romande
Section Chablais vaudois

La Fête des voisins, également appelée « Immeubles en 
fête », est une fête originaire de France, qui se donne pour 
but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon 
conviviale, afin de stimuler des liens de solidarité entre les 
habitants d’un même quartier ou d’un même immeuble.

Le principe est simple : donner rendez-vous à ses voisins 
pour la fin du mois de mai autour d’une verrée, d’une agape 
ou d’un dîner canadien, au bas de l’immeuble, dans la cour, 
le jardin, sur le chemin ou sur le trottoir, selon les disponi-
bilités… de préférence dans un lieu ouvert et facile d’accès 
pour permettre aux plus timides de se joindre à la fête.

La date retenue pour la Fête des voisins 2020 est le ven-
dredi 29 mai ! La Municipalité souhaite dès lors encourager 
chacune et chacun à mettre sur pied cette petite manifesta-
tion et à donner rendez-vous à ses voisins !

https://chablais.ch/region-a-vivre/la-fete-des-voisins/ 

Connaissez-vous l’association SuperMamans ?

Passe le message à ton voisin…

LE DÉLAI ULTIME DE REMISE DES ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BOYARD ( N° 72 ) EST FIXÉ AU LUNDI 4 MAI 2020

N’attendez pas le dernier délai pour transmettre vos articles et veuillez vous conformer aux directives en la matière 
précisées sur www.ollon.ch (Officiel – Bulletin communal). Vous y trouverez également toutes les anciennes éditions.

Rédaction du Boyard : Greffe municipal • 024 499 01 01 • commune@ollon.ch

LA VIE D’ICI
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Je m’appelle Axel GRANDJEAN, je fais de la voile depuis 
plus de 8 ans. J’ai commencé à naviguer à Villeneuve et j’ai 
vite découvert une grande passion pour ce sport. A l’âge 
de 10 ans, avec un ami du club, nous avons alors décidé de 
participer à des courses. Depuis ce jour, je n’ai jamais cessé 
de naviguer, en commençant par de petites régates régio-
nales et des régates de club.

Changeant de perspective pour ce loisir, j’ai décidé d’aller 
m’entraîner à La Tour de Peilz qui a un programme de for-
mation sportive plus élaboré pour ce que je voulais faire. 
Cela ne m’a pas empêché de rester à Villeneuve pour les 
régates régionales sur des plus gros bateaux, ainsi je pou-
vais également garder le contact avec ceux qui m’ont donné 
le feu.

Obtenant de bons résultats j’ai commencé à parcourir les 
plans d’eau d’Europe comme l’Italie, l’Espagne, la France ou 
les Pays-Bas. 

Je suis alors entré dans le talentpool Optimist (équipe natio-
nale junior) pour l’année 2017-2018.

Très bien encadré par des coachs professionnels, l’ACVL (As-
sociation des Clubs de Voile Lémaniques) et l’équipe natio-
nale suisse, j’ai énormément progressé ces deux années-là.

Grâce à des résultats toujours en hausse, j’ai réitéré l’expé-
rience du talentpool 2018-2019 en vue des Championnats 
du Monde 2019 qui se sont déroulés en juillet dernier à 
Antigua.

Les qualifications s’étant bien déroulées, j’ai décroché ma 
place pour participer à ces Championnats du Monde par-
mi les meilleurs navigateurs de la classe et les 5 meilleurs 
Suisses. 

Malheureusement, cette course ne s’est pas déroulée 
comme je l’espérais en finissant 76e/255. J’ai rencontré des 
conditions de navigation que je n’avais jamais connues au-
paravant. Mais je me suis relevé et j’ai appris de mes erreurs. 
C’est aussi ça le sport.

Le travail pour arriver à ce niveau a représenté plus de 150 
jours de navigation par an et beaucoup d’absences scolaires 

qui m’ont obligé à avoir de la rigueur dans mon travail. 

J’ai eu de la chance de pouvoir toucher à plus d’une tren-
taine de voiliers différents depuis mes débuts, ce qui m’a 
permis d’avoir une vision globale de ce sport et une base 
plus saine pour la suite car je suis obligé de changer de 
catégorie (la limite d’âge étant de 15 ans). Je me suis alors 
orienté dans le catamaran, un bateau très rapide, technique, 
qui demande un niveau physique élevé, beaucoup de réacti-
vité et je ne suis pas prêt d’arrêter.

Je m’appelle Tanguy GRANDJEAN, j’ai 14 ans et je pratique 
le BMX Race depuis mes 6 ans. Je me suis inscrit au BMX 
Club Chablais la même année et ne l’ai pas quitté depuis ! 
Je m’entraîne à Bex, mais aussi au CMC, à Aigle, où l’in-
frastructure est mieux développée. Je vais également une 
fois par semaine rouler sur différentes pistes de Suisse avec 
l’équipe nationale. Je viens d’être sélectionné avec 4 autres 
Suisses pour faire partie du cadre U17, réservé aux jeunes 
de 14 à 17 ans.

Le BMX Race est un des plus jeunes sports de cyclisme. 
C’est une discipline olympique depuis 2008. Huit coureurs 
s’élancent en même temps d’une butte de départ (qui peut 
mesurer jusqu’à huit mètres) et s’affrontent sur une piste 
d’environ 400 mètres, bosselée et avec des virages relevés. 
Le premier pilote à franchir la ligne d’arrivée remporte la 
course. Une compétition de BMX comprend généralement 
une première partie qualificative de trois manches. Les cou-
reurs qualifiés s’affrontent ensuite dans les manches sui-
vantes, à élimination directe, jusqu’à la grande finale. La 
puissance, l’explosivité, la vitesse de pédalage et la tech-
nique sont très importants.

Ma « carrière », certes peu longue, est rythmée selon la 
saison. Mes objectifs m’obligent à alterner au mieux école, 

Deux frères boyards qui vivent leur passion…
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entraînements et compétitions. Je me trouve, de mars à sep-
tembre, dans la période la plus mouvementée. Je commence 
généralement par une manche du Championnat romand, 
suivie par la première coupe d’Europe, les manches suisses 
et romandes et le Championnat du Monde qui se déroulera 
tôt et loin cette année  : du 24 au 31 mai à Houston, Texas. 
J’espère pouvoir y aller mais une aide financière sera mal-
heureusement nécessaire. Je devrais aussi prendre le temps 
d’organiser le voyage et de trouver les gens qui pourraient 
m’accompagner si loin de notre cher pays.

Mes objectifs sont de maintenir mon classement Suisse (2e 
en catégorie 13-14 ans), de faire partie du top 10 européen 
et du top 20 mondial si tout de même je peux y participer. 
De plus, j’ai décidé, début 2020, de m’entraîner fortement 
afin de me qualifier pour les JOJ 2022 à Dakar, capitale du 
Sénégal. Reste à savoir si je parviendrai à atteindre tous ces 
beaux rêves !

Pour voir à quoi ressemble ce sport, je vous invite à venir 
assister à la manche du Championnat romand, le 16 et 17 
mai, à la piste du BMX Club Chablais. À bientôt ! 

Mme Dorette BRIOL-AMIGUET est née le 26 janvier 1930 
et baptisée à la maison à St-Triphon. Elle est maman de trois 
filles, grand-maman de sept petits-enfants et arrière-grand-
maman de douze arrière-petits-enfants.

Après avoir suivi toute sa scolarité au Collège de St-Triphon, 
Dorette est partie à Lausanne comme apprentie employée de 
maison et a obtenu son certificat en 1947. Après quelques 
années à travailler à Lausanne, elle part à la Vallée de Joux 
comme ouvrière dans l’horlogerie.

De retour sur la Riviera, elle rencontre Charly et se marie 
en 1954. Son époux ayant changé de profession, la famille 
déménage à Yvorne en 1956 puis à St-Triphon. Ces années 
passées au village ont été riches, entourée de ses parents et 
sa famille. Dorette s’est alors investie dans de nombreuses 
activités au sein de la paroisse protestante d’Ollon.

Suite à l’acquisition d’un appartement à Monthey, Dorette, 
son mari et leur fille cadette partent en Valais en 1974.

En 2013, Charly décède. Ayant de la peine à faire les esca-
liers, Dorette revient habiter à St-Triphon, en face de la mai-
son où elle est née et profite de ses filles, ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants.

Mme Jeannette DEKUMBIS, de St-Triphon-Gare, est née 
Müller le 6 janvier 1930, dans la magnifique région du Si-
gnal de Bougy, à Aubonne, sur la Côte vaudoise. Ses parents 

exploitaient la scierie du Chaffard, à portée de vue du presti-
gieux château d’Aubonne, fermée actuellement.

Après un apprentissage de couturière à Gimel où elle restera 
comme employée avant de rencontrer, en 1957, à Corbeyrier 
en dessus d’Yvorne, son futur mari Daniel DEKUMBIS.

Elle s’initiera rapidement aux travaux de la campagne, 
soutenant avec courage et intérêt son mari, ayant un petit 
domaine agricole à la Pontie, à St-Triphon.

Sont nés trois enfants : Claude et Roland, tous deux artistes 
menuisiers-ébénistes, dignes successeurs de leur grand-père 
Joseph, apprécié dans toute la région. Puis Bluette, aussi 
couturière attentive, mariée à Fritz Jost de Crissier. Bonheur 
familial couronné de neuf petits-enfants, jusqu’à ce qu’elle 
doive entrer à l’EMS de Bex, il y a plus de 5 ans et après 62 
ans de mariage avec Daniel, décédé tragiquement en 2019.

Jeannette s’est bien adaptée à Bex. Souriante et agréable, 
elle apprécie ses visiteurs. Souffrant malheureusement de 
la maladie d’Alzheimer, elle oublie le moment présent. 
Croyante, elle se souvient très bien d’avoir été monitrice 
d’Ecole du Dimanche, fidèle de la paroisse d’Ollon, et d’avoir 
chanté pour les Fêtes de Noël avec l’Armée du Salut d’Aigle.

Chère Jeannette, nous te souhaitons tous encore des jours 
heureux à Bex en toute quiétude.

Frédy Jouvenat
Cousin

Deux frères… (suite)

Nonagénaires
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Sergei Aschwanden
Né le 22 décembre 1975 à Berne
Directeur général - Association touristique Porte des Alpes

Engagé en qualité de Directeur du Centre des Sports de 
Villars, en 2013, avec pour mission de lui insuffler un 
nouvel élan, votre premier grand défi aura été la réno-
vation et la transformation de la piscine et création d’un 
Wellness, chantier qui n’aura pas été sans mal mais qui a 
donné naissance à un magnifique outil touristique. Et si 
c’était à refaire ?
Absolument, le chantier des Bains de Villars a été une aven-
ture exceptionnelle à tous les niveaux. En premier, cela fut 
un défi personnel car il a fallu que j’apprenne les fonctionne-
ments du milieu de la construction, à bien connaître les dif-
férentes démarches liées aux entreprises générales. En deu-
xième, gérer le stress inhérent aux délais et à la complexité 
du chantier (toutes les installations techniques) et, pour 
terminer, gérer les ressources humaines tout au long de ces 
trois années et demie de travaux ainsi que les attentes d’un 
grand public qui, à juste titre, commençait à s’impatienter.

Juillet 2016, vous êtes nommé Directeur de station. Qu’est-
ce que ce nouveau statut vous a permis d’accomplir ?
Je résumerais le tout de la manière suivante : sport et tou-
risme sont intimement liés et, afin de pouvoir travailler 
de manière ciblée et professionnelle, je remercie la Muni-
cipalité, le Comité de l’Office du tourisme de Villars et le 
Conseil d’administration du Centre des Sports de m’avoir 
donné cette opportunité. Ce poste permet d’avoir une vision 
globale des activités touristiques et sportives tout en ayant 
des synergies et des dynamiques positives. En arrivant à Vil-
lars, j’ai constaté que le personnel du Centre des Sports, 
de l’Office du tourisme et de la Commune se connaissait à 
peine. Grâce à ce nouveau poste, nous avons réussi à réu-
nir ces personnes, ce qui nous permet, aujourd’hui, d’être 
capables d’organiser de grandes choses, telles que la Coupe 
du monde de grimpe, des Championnats du monde de ski 
alpinisme, des JOJ et des National Winter Games. Sans l’en-
gagement et sans la collaboration de toutes ces personnes, 
nous ne pourrions pas organiser autant de manifestations. 

De tous les événements, et il y en a eu beaucoup, qui ont 
été organisés depuis votre arrivée dans la station, lequel 
vous a le plus marqué et pourquoi ?
Nous organisons, en moyenne, plus de 15 manifestations par 
année, de plus nous avons un grand nombre d’animations 
tout au long de l’année. Je n’ai pas d’événement ou d’ani-
mation qui m’a marqué plus qu’une autre, ce qui me touche 
et me donne énormément de plaisir est de voir la satisfac-
tion du public et les retours que nous obtenons (que cela 
soit de vive voix ou par écrit). Certes, il nous arrive quelques 

fois de commettre des erreurs 
et je remercie les personnes qui 
nous font part de leurs critiques 
constructives, nous tâchons d’en 
tenir compte afin que nous puis-
sions constamment nous amé-
liorer. Le deuxième élément qui me fait chaud au cœur est la 
motivation avec laquelle l’entier de mon personnel s’engage. 
J’ai la chance de gérer des équipes qui me font confiance, 
avec qui je peux discuter de manière franche et ouverte, ceci 
est un atout dont je suis conscient au quotidien. 

Réchauffement climatique, enneigement aléatoire, éco-
logie… Le tourisme doit s’adapter aux changements opé-
rés. Comment prévoir de quoi Villars sera fait demain et 
comment prépare-t-on la mue pour continuer d’attirer, 
satisfaire et fidéliser les hôtes ?
Les thèmes que vous évoquez font partie des discussions 
stratégiques lors de chacun de nos comités de l’Office du 
tourisme mais également des séances au niveau du comité 
de notre Association touristique Porte des Alpes. Concrète-
ment, nous sommes convaincus qu’il y aura encore pendant 
plusieurs années de beaux hivers dans notre destination, 
toutefois nous devons être conscients que le développe-
ment des activités quatre saison doit être une priorité pour 
nous. Toute évolution passe par le dialogue, de ce fait nous 
avons actuellement de nombreuses discussions dans le but 
de trouver les projets adéquats quant au développement 
futur de la station. 

Alors que Villars subit une cure de Jouvence et s’embel-
lit, ses infrastructures sportives sont dispersées et sa 
patinoire est désuète… Avec une baguette magique, que 
feriez-vous ?
En préambule, je pense que la partielle dispersion des infras-
tructures du Centre des Sports est un atout. En revanche, il 
est vrai que la patinoire a un certain âge et nous sommes 
face à un défi financier, logistique, écologique. Si j’avais une 
baguette magique, je souhaiterais créer le plus grand centre 
de loisirs de Suisse. Il va de soi qu’au niveau du contenu 
des activités, cela mérite quelques réflexions un peu plus 
approfondies.

Parlez-nous de la collaboration avec les sociétés locales !
J’ai pu découvrir, depuis que je suis arrivé à Villars, que 
les sociétés locales de la Commune d’Ollon font un travail 
remarquable. Ces sociétés entretiennent le lien social avec 
la population boyarde, elles sont également d’un grand sou-
tien pour toutes les manifestations qui sont organisées sur 
le territoire de la Commune. À plusieurs reprises, nous avons 
pu compter sur leurs membres et c’est aussi grâce à elles 
que nous sommes capables d’organiser un grand nombre de 
manifestations. Il me reste donc à les remercier sincèrement.
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Tiré des procès-verbaux de la Bourgeoisie (1776 – 1790)

Le 4e janvier 1778 environ les 9 heures du soir par un dimanche, 
il est arrivé dans le village d’Ollon un incendie qui dans fort peu 
de tems a consumé et reduit en cendres treize batiments tant 
maisons que granges au dizain de Cramoisines qui etoit le centre 
du village, heureusement que le tems etoit tranquile et que le 
secours de nos chers voisins d’Aigle et du gouvernement de 
Monthey a été prompt sans quoy l’incendie auroit été beaucoup 
plus grand puisque les flames s’étoient tellement rependues à 
la fois dans ce quartier de tous côté qu’on a pû tiré le betail 
des ecuries qu’en quelques granges qui etoient déjà enflamées, 
aultant peri environ vingt têtes de gros betail et beaucoup plus 
de menû. La taxe du domage arrivé par ce triste accident ayant 
été faitte par des membres de la cour gouvernalle et envoyée à 
Berne on ne peut savoir au juste à combien elle se montoit. Mais 
sans exagerer on peut la porter à environ cent mille florins.

Ce qui mit les habitants dans la plus grande consternation c’est 
de voir que dans l’espace de peu de tems et pour ainsi dire au 
plus fort de l’incendie, l’eau manquat dans les quatre bassins du 
village, soit que se fut à cause du grand froid qu’il faisoit alors, 
ou par la voye de quelques mal intentionnés, comme quelques 
uns le pretendent, on fut obligé de s’en procurer avec des ate-
lages depuis Chalex et autres fontaines les plus a portées.

A peine revenu de cette frayeur cet-adire le 19e du même mois 
de janvier par un lundy cet incendie fut suivi d’un second, par 
une grange située au dizain du Cotter vis-à-vis de la fontaine, 
appartenante à deux frères només Pierre Louys et Jean Jaques 
Gaud, qui fut reduite en cendre dans fort peu de tems, le même 
secours nous fut renouvellé de la part de dits voisins d’Aigle et 
Monthey que de ceux de Bex. L’activité avec laquelle on employa 
la pompe de cette comune, empecha que le feu ne s’etendit aux 
maisons attenantes et le feu etoit déjà a peu pres eteint lors que 
nos dits chers voisins arriverent, tellement qu’il n’y eut que cette 
seule grange de brulée, il n’y perit point de betail, ayant même 
sauvé comme par miracle un jeune veau, au plus fort des flames, 
qu’on avoit oublié de sortir avec l’autre betail. Les uns attribuent 
l’effet de ce triste accident a la negligence des proprietaires de 
cette grange d’y avoir mis le feu avec une lampe, et les autres a 
de la bourre de fusil enflamée d’un coup qu’on avoit tiré ce jour 
la derriere la dite grange, que l’on dit avoir penetré dans la paille.

Retranscription par Mme Andrea PYROTH
Archiviste communale

Incendies à Ollon
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La Chablatz devient une manche de Coupe d’Europe de 
VTT Enduro.
Pour sa quatrième édition, l’événement VTT Enduro régional 
prend du galon en intégrant le circuit international, Enduro 
World Series (www.enduroworldseries.com). Les 19 et 20 
juin prochains,  pas moins de 250 vététistes sont attendus 
pour se mesurer sur un parcours de 50 kilomètres au départ 
de Villars-sur-Ollon. 
Cette discipline UCI consiste en un parcours sous forme 
de boucle comprenant des portions chronométrées indi-
viduellement, nommées « spéciales », que les coureurs 
franchissent à la force du mollet.  Le parcours typique des 
spéciales est de profil majoritairement descendant. Globale-
ment, il faut donc une bonne dose de physique additionnée 
d’un bagage technique conséquent pour monter sur le tant 
convoité podium.
Des pilotes internationaux sont attendus, mais pas seule-
ment. La Chablatz Enduro 2020 intègre également une 
manche de coupe suisse (www.helveticup.com) au sein de 
laquelle les pilotes non-licenciés sont les bienvenus.
Pour le public, le spectacle est garanti dès le vendredi où 
il sera déjà possible d’assister aux reconnaissances des 
spéciales avant la course du lendemain. Les informations 
indispensables seront disponibles sur le site de l’événement, 
www.lachablatzenduro.com. Par soucis d’équité, le par-

cours et l’emplacement des zones spectateurs seront dévoi-
lés une semaine avant l’événement.
L’association « La pelle du sentier » se réjouit d’ores et déjà 
de vous voir nombreux aux abords du parcours. En cas de 
questions ou d’intérêt particulier, vous pouvez nous joindre 
par mail à : lachablatzenduro@gmail.com 

www.instagram.com/lachablatzenduro
www.facebook.com/lachablatzenduro

LA PELLE DU SENTIER
Grégoire Oberson - Christophe Baer - Edouard Baer

La Chablatz prend du galon

LES SOCIÉTÉS LOCALES
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Manifestations d’avril à juin 2020

Atelier « théâtre découverte » et stage d’initiation au 
théâtre

Pour les enfants de 6 à 12 ans, sous la direction d’Isabelle 
Marchand, comédienne et chanteuse professionnelle
• Atelier « théâtre découverte », samedi 4 avril 2020, de 

10h00 à 12h00
• Stage d’initiation au théâtre, du jeudi 23 au samedi
 25 avril 2020, de 10h00 à 16h00
Inscription obligatoire sur chateau-ollon.ch

Spectacles pour jeune public
• Dimanche 5 avril, 11h00, Petite Scène
 Le moteur à salades, par la compagnie la Pie qui Chante
• Dimanche 3 mai, 11h00, Salle des chevaliers
 Barioli de Ménestrelle. Conte musical par Nicole Journot
Réservation des places indispensable sur chateau-ollon.ch

Mercredi du Château
29 avril 2020, 20h00, Petite Scène
Stand up littéraire et humoristique, « Deux messieurs bien 
mis », par Olivier Lambelet et Steve Riccard, compagnie Les 
Exilés

Expositions
Du 2 au 17 mai : Photographies de la Fête des Vignerons 
2019, par le Photo Club Nestlé
Ouverture les vendredis de 17h00 à 20h00, les samedis et 
dimanches de 11h00 à 19h00
Vernissage le samedi 2 mai à 17h00

Du 22 mai au 7 juin : Peintures, par Janick Granger-Seyer
Ouverture du mercredi au vendredi de 17h00 à 19h00, les 
samedis et dimanches de 14h00 à 18h00
Vernissage le vendredi 22 mai dès 17h00

Du 13 au 28 juin : Peintures, par Nicole Patrice
Ouverture du mardi au vendredi, de 14h00 à 20h00, les 
samedis et dimanches de 11h00 à 20h00
Vernissage le dimanche 14 juin de 16h00 à 20h00

Retrouvez toutes les informations sur chateau-ollon.ch et 
suivez-nous sur Facebook et Instagram (chateaudollon) !

Château en fête
17 mai de 10h00 à 18h00

Une journée d’animations pour tous les âges vous attend au 
Château de la Roche :

• le Marché des artisans créateurs avec une vingtaine de 
stands à découvrir autour du Château ;

• une exposition de photographies de la Fête des Vignerons 
2019 par le Photo Club Nestlé ;

• des spectacles de contes, fables et chansons par la com-
pagnie BàZ ;

• des ateliers bricolages pour les enfants proposés par Les 
lapins bleus et les Ateliers Créatifs Grange Volet

• une session de Yoga Famille, par Yoga Source à Ollon

et encore d’autres surprises à découvrir !

Animation musicale Klezmer-Jazz-Balkanique avec les Pan-
das Royals

Petite restauration proposée par les Paysannes Vaudoises 
d’Ollon

Informations complémentaires et horaire détaillé des anima-
tions sur chateau-ollon.ch

Organisation :
• Plaisir et santé, R. et O. Petralia
• Association du Château de la Roche
• Association des Paysannes Vaudoises d’Ollon

Agenda des manifestations au Château de la Roche
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Mars 2020
4 Ski Show ESS Villars Piste du Palace https://www.ess-villars.ch
7 Atelier «théâtre découverte» Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
8 Spectacle pour jeune public Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
13 – 14  Soirées annuelles FSG Ollon-St-Triphon Grande salle d’Ollon http://www.fsg-ollon.ch
14  St-Patrick Le Garage – Télécabine Roc d’Orsay Association la Fine Equipe
25 Mercredi du Château  Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
27 au 29  Afterseason Festival Bretaye (Maison de Montagne) www.afterseason.ch
28 Soirée annuelle Fanfare Ollon-Les Plans Grande salle d’Ollon www.fanfare-ollon-lesplans.com
28 Karting sur glace Patinoire https://www.villars-diablerets.ch

Avril 2020
1 au 4 Harmonie des Chalets – soirées annuelles Collège de Huémoz -
4 Atelier «théâtre découverte» Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
5 Spectacle pour jeune public Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
7 – 8 Vente échange de printemps Grande salle d’Ollon https://entraide-familiale-ollon.weebly.com 
9 Culte Jeudi-Saint Grande salle d’Antagnes https://ollonvillars.eerv.ch 
11  Concert sur la place du marché Place du marché – Villars  www.villars-diablerets.ch 
14 –17 31e stage Cirqu’Ollon Collège de Perrosalle www.circodream.com
15  Karting sur glace Patinoire www.villars-diablerets.ch
18  Concert sur la place du marché Place du marché – Villars  www.villars-diablerets.ch
23 – 25  Stage de théâtre pour enfants Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
24 – 26  Les Bucoliques L’Abbaye de Salaz www.lesbucoliques.ch
26  Journée folklorique du Jodlergruppe Grande salle d’Ollon -
25  Tournoi du HC Ecublens – White Ass Cup  Patinoire de Villars  -
29 20h Mercredi du Château  Château de la Roche www.chateau-ollon.ch

Mai 2020
2 au 17  Exposition Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
3 Spectacle pour jeune public Château de la Roche  www.chateau-ollon.ch
6 Pause-Café Grande salle d’Ollon -
9  Soirée annuelle  Grande salle de St-Triphon www.laconcordia-sttriphon.com 
14  P’tit bal Grande salle d’Ollon www.vd.prosenectute.ch
16  Fête de l’Abbaye de Tir les Amis de la Liberté   Grande salle d’Ollon -
17  Marché des Artisans & Créateurs Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
22 au 7 juin Exposition Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
26 au 18 juill.  Sektor 1 – spectacle Carrières du Lessus  www.sektor1.ch/
30 – 31 Meeting US Car Aigle Carrières du Lessus http://uscaraigle.ch 

Juin 2020
6 – 7  Ecole cirque Monthey – spectacles Grande salle d’Ollon  www.artscenik.ch
7 Fête autour de l’église Eglise Huémoz https://ollonvillars.eerv.ch
13 au 28  Exposition Château de la Roche www.chateau-ollon.ch
14 Fugue Chablaisienne Aire St-Triphon Gare www.la-fugue.ch 
19 – 20  La Chablatz Enduro – VTT Enduro Départ de Villars www.lachablatzenduro.com
21  Les Petites Oreilles dans les Etoiles  Grande salle d’Antagnes  www.nathaliemanser.com
26  Abbaye de Tir les Amis de la Liberté – 200e jubilé  Grande salle d’Ollon Les Amis de la Liberté

Seules les affiches et informations des sociétés font foi quant aux dates, heures et lieux des manifestations.
Plus d’infos sur les sites www.ollon.ch et www.villars.ch

Agenda des manifestations mi-décembre 2019 – avril 2020

LES SOCIÉTÉS LOCALES ACTIVITÉS DES SERVICES
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Le Service de voirie – secteur plaine – a souhaité s’asso-
cier à l’action 1 Tulipe pour la VIE et s’est donc inscrit 
l’année dernière à la campagne nationale. Un massif de 
tulipes a été créé à l’entrée du village d’Ollon, à côté du 
pressoir. Elles fleuriront ce printemps.

402 Communes solidaires et fleuries 

En octobre 2019, mois internatio-
nal consacré à la sensibilisation 
au cancer du sein, 402 communes 
dans toute la Suisse se mobili-
saient pour planter des centaines 
de milliers de bulbes de vie. Et ce, 

en participant à la campagne 1 Tulipe pour la VIE orches-
trée par L’aiMant Rose. Parcs, massifs et plates-bandes de 
nos villes et villages vibreront de tulipes roses et blanches au 
printemps 2020. Le but de cette action inédite est de rendre 
hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein 
et à leurs proches tout en sensibilisant la population à cette 
problématique. 

En Suisse, le cancer du sein est la première cause de mortali-
té féminine entre 40 et 50 ans. 1 femme sur 8 en est victime. 
L’aiMant Rose et ses bénévoles s’engagent au quotidien à 
travers diverses actions fédératrices. 

Les tulipes sont universellement associées à l’optimisme, à 
la renaissance, à la vitalité de la nature et au cycle de la 
vie. La couleur rose représente la lutte internationale contre 
cette maladie. 

402 communes, soit 40 % de la population en Suisse et la 
majorité des chefs-lieux, ont planté en Octobre Rose des 
tulipes dans un espace à forte visibilité.

La proportion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes blanches sera 
respectée. Elle symbolise la proportion de femmes hélas 
touchées par le cancer du sein. 

Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de 
soutien aux victimes du cancer du sein et à leurs proches. 
Elles souhaitent leur transmettre courage et confiance. Elles 
leur montrent qu’ils ne sont pas seuls dans cette lutte quo-
tidienne. 

Les habitants seront interpellés par cette floraison originale 
illustrée d’un panneau explicatif. Leurs pensées iront vers 
toutes ces héroïnes et leurs proches qui combattent le can-
cer du sein au quotidien. Cette participation massive des 
communes permet également de lever peu à peu les tabous 
encore présents autour de cette maladie. Ces compositions 
éveilleront les consciences. 

Que le bouquet uniforme ainsi offert par 402 communes 
suisses nous aide à construire le monde capable de résister 
à ce terrible fléau. 

« Cette campagne nous permet de faire germer ensemble le plus 
bel hymne d’amour à nos mères, nos filles, nos sœurs. La nais-
sance de la fleur à partir d’un bulbe mis en terre est promesse 
de vie née du travail des jardiniers». Myriam Lejeune, Présidente 

« L’aiMant Rose œuvre de façon symbolique à l’éclosion de la 
vie, de la vie des fleurs comme de la vie des femmes en Suisse. 
1 Tulipe pour la VIE met à l’honneur les « Roses » qui se battent 
chaque jour». Caroline Thieulin, Vice-Présidente 

www.laimantrose.ch
www.facebook.com/laimantrose

1 Tulipe pour la VIE

Les employés du Service de la voirie à 
l’œuvre lors de la plantation des oignons
de tulipes à côté du pressoir à Ollon.

ACTIVITÉS DES SERVICES
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COSEDEC, la Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion des 
déchets, fait part du lancement de 
« Game of Trash », jeu sur la ges-
tion des déchets sur smartphone. 
Celui-ci, disponible sur AppStore et 

Google Play, a pour but de sensibiliser les enfants dès 12 
ans et les adultes à une meilleure gestion des déchets. 
Il se compose de 4 mini-jeux ludiques qui permettent 
d’approfondir les connaissances sur le tri, mais égale-
ment sur la réduction des déchets.

En effet, en Suisse, nous produisons trop de déchets, 
environ 700 kg par an et par personne. Nos choix quoti-
diens influencent cette quantité que nous devons abso-
lument réduire, car les déchets ne disparaissent pas avec 
l’incinération, il reste des mâchefers qui doivent être 
stockés. Et, surtout, notre consommation a de lourdes 
conséquences sur l’environnement, la production de 
bien à l’infinie est inimaginable dans un monde aux res-
sources limitées.

Game of Trash est un « serious game », un jeu qui a 
pour but d’aborder une thématique sérieuse. Il combine 
pédagogie et informations sous une forme ludique et 
interactive.

Stationnements / Déposes sauvages aux alentours de 
Perrosalle… 

Une zone de dépose a été mise en place, il y a quelques 
mois, dans le périmètre de Perrosalle à l’intention des pa-
rents qui emmènent leur(s) enfant(s) en voiture à l’école.

Or, après avoir constaté à de multiples reprises que 
bon nombre de conductrices et conducteurs font fi 
de la signalisation et de la réglementation, voire des 
avertissements des collaborateurs de la Police du 
Chablais vaudois et au risque d’entreprendre des ma-
nœuvres souvent dangereuses, la Municipalité, en sa 
séance du 17 février 2020, a sollicité de cette dernière 
qu’elle passe du stade de tolérance et de prévention à 
celui de la répression !

A bon entendeur !

Info PEDIBUS sur https://www.apeollon.ch/ 

Game of Trash, un jeu sérieux ! Attention, ça va talquer !

Le Service technique communal a procédé à 
un essai d’extinction de l’éclairage public dans 
certaines rues des villages d’Ollon et de Villy, 
durant les nuits du 13 au 27 janvier, entre 23h00 
et 05h00.
 
Celui-ci avait pour but de diminuer la pollution 
lumineuse, d’économiser de l’énergie et d’éva-
luer la gêne que cette situation a ou aurait pu 
engendrer.

Dès lors, et suite aux différentes remarques 
émanant de citoyens, la Municipalité a décidé, 
en sa séance du 17 février 2020, de reconduire 
prochainement des essais mais, cette fois-ci, sur 
l’ensemble du territoire communal, de 00h30 
pour tenir compte des transports publics, à 
05h30, à l’exception des routes principales. 

  
La Municipalité

Eclairage public…
Et si on l’éteignait à nouveau ? Tous les échantillons récoltés durant l’année écoulée 

répondaient aux exigences légales.
Quelques valeurs chimiques de l’eau de la source du 
Poutet
Température 5 - 6° C
PH  7,2 - 7,6
Dureté 18 - 41° F
Calcium  52 - 116 mg/l
Magnesium 11 - 29 mg/l
Sodium 0,7 - 1,9 mg/l
Potassium  < 0,5 mg/l
Appréciation  Eau dure à très dure, sulfatée
Provenance de l’eau
Actuellement l’eau distribuée sur la Commune provient 
essentiellement de la source du Poutet située sous le 
Chamossaire.
Traitement de l’eau
Une désinfection de la source du Poutet par une chlora-
tion préventive est effectuée durant la période estivale. 

La Municipalité et le Service des Eaux 

Qualité de l’eau potable en 2019

INFORMATIONS OFFICIELLES INFORMATIONS OFFICIELLES
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2019 aura été une année record pour la cueillette des cham-
pignons. En effet, dès le mois d’août, nous avons bénéficié 
d’un climat exceptionnel qui a favorisé la poussée des Bolets 
tant recherchés. Bizarrement, à cette période de l’année, il 
n’y avait que des champignons comestibles. Ce n’est qu’au 
mois d’octobre que toutes les espèces ont colonisé forêts 
et pâturages de la plaine à la montagne et cela jusque très 
tard dans la saison ; on a trouvé encore régulièrement toutes 
sortes de champignons à mi-novembre, ce qui n’est pas très 
commun à cette période de l’année.

J’ai été sollicité à trois reprises pour des intoxications heu-
reusement sans gravité. La première, à l’hôpital d’Aigle, 
pour un enfant de trois ans qui avait mangé un champignon 
se trouvant dans la pelouse de sa garderie. Pas d’anneau, 
pas de volve assez filandreuse, peut-être une Collybie sans 
danger. Une autre fois pour expertiser un Agaric tout blanc 
poussant aussi dans le gazon. J’ai aussi reçu un téléphone 
de Leysin où six personnes étaient malades après avoir 
consommé des champignons (des Russules) pas assez cuites 
et généreusement arrosées… ce qui ne facilite pas la diges-
tion. Le lendemain, tout était rentré dans l’ordre.

Un champignon rare dans le Chablais

Jeudi 19 septembre, je suis invité par M. GRAF à me rendre 
sur sa propriété sise sur la colline de St-Triphon pour voir un 
champignon très rare dans notre pays puisque, sur le site de 
la cartographie de Suisse, cette espèce n’a été signalée que 
trois fois. En 2019 dans le Haut-Valais à Mund, en 2010 à 
Ruend dans les Grisons et à Trimis aussi dans les Grisons en 
2014, 2016 et 2017.

Le champignon, Battarrea phalloides, se décrit comme suit : 
pied cylindrique brun clair écailleux surmonté d’un chapeau 
globuleux sur lequel subsiste une calotte membraneuse qui 
est le reste de la volve engainante. A la base, cette calotte 

engainante devait être munie d’un mucus car de la terre 
reste fixée sur le dessus. Cette calotte peut se retirer du cha-
peau sans être abîmée et entre les deux s’écoule une masse 
impressionnante de spores couleur ocre. Je n’ai ni cueilli 
ni partagé ce champignon pour voir l’intérieur, j’ai préféré 
le laisser dans son habitat. A propos de ce dernier, il y a 
quelques années il se trouvait sous un sapin. Maintenant, il 
se trouve sous un frêne à plus de cent mètres de la première 
station où il n’a jamais été retrouvé !

Daniel GENOVA
Contrôleur des champignons pour les communes de BEX, 
GRYON, OLLON
Route de l’Infirmerie 23 - 1880 BEX
079 475 00 22

Rapport du Contrôleur des champignons pour l’année 2019

Contrôles 2019 (Communes de Bex, Gryon et Ollon)

Nbre total de récoltes contrôlées 40

Nbre de récoltes contenant des champignons
impropres à la consommation 20

Nbre de récoltes contenant des champignons
vénéneux 0

Nbre de récoltes contenant des champignons
mortels 0

Quantité de champignons comestibles 47 kg

Quantité de champignons impropres à la
consommation 24 kg

Quantité de champignons vénéneux éliminés 0

Quantité de champignons mortels éliminés 0

La Municipalité a le plaisir d’informer/de rappeler aux 
familles boyardes qu’elle offre la carte Free Access à tous 
les écoliers (nés en 2010 et jusqu’à la fin de la scolarité 
obligatoire), qu’ils soient scolarisés dans les établissements 
d’Ollon ou de Villars, ou qu’ils fréquentent des écoles hors 
territoire communal.

D’autre part, les écoliers nés entre 2011 et 2014 peuvent se 
procurer une carte « Loupiot » gratuite auprès de l’Office du 
tourisme et de la Gare de Villars.

En outre, depuis l’année dernière, la Municipalité offre éga-
lement une participation de Fr. 50.– pour tous les jeunes de 
16 à 20 ans (nés de 2000 à 2004) sur le prix indigène 
(Fr. 100.–) de la Free Access. La Free Access est à retirer sur 
présentation d’une attestation de résidence - gratuite - à 

demander à l’Office de la Population (Ollon ou Villars).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
référer aux instructions remises à vos enfants par l’intermé-
diaire de leurs professeurs (établissements scolaires d’Ollon 
et de Villars) ou, pour les autres élèves et pour les jeunes de 
16 à 20 ans, directement auprès du bureau de la Taxe de 
séjour (Avenue Centrale 133 – Bâtiment de la Gare/Poste – 
2e étage – Case postale 171 – 1884 Villars, 024 495 77 17).

https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7870/free-access-
card-infos

Free Access Card - du 30 mai au 25 octobre 2020

INFORMATIONS OFFICIELLES



Chères électrices, chers électeurs, 

Lors du dernier scrutin fédéral du 9 février, une élection 
complémentaire au Conseil d’Etat était organisée suite à la 
démission de Mme Jacqueline DE QUATTRO.

Comme vous l’aurez certainement appris par les médias, 
certain-e-s citoyen-ne-s n’ont pas reçu le matériel permet-
tant d’exprimer leur suffrage pour cette élection. Cet épi-
sode est regrettable. Toutefois, permettez-nous de vous 
indiquer/rappeler que l’envoi du matériel de vote est de la 
responsabilité du Canton et non de la Commune. 

En conséquence, dans le cas où une situation similaire ve-
nait à se reproduire, et pour autant que vous n’ayez pas 
encore retourné votre enveloppe de vote, vous pouvez faire 
la demande du matériel faisant défaut auprès de l’Office de 
la Population d’Ollon-Villars (tél. 024 496 33 10 ou ch@
ollon.ch). Par contre, si votre enveloppe a été renvoyée à 
l’administration et que cette dernière a déjà enregistré votre 
vote, il ne sera malheureusement plus possible de procéder 
comme indiqué ci-avant. 

Affranchissement des enveloppes de vote

N’oubliez pas que si vous envoyez votre enveloppe de vote 
par la Poste, vous devez l’affranchir ! 

Vous pouvez également la déposer (sans l’affranchir), 
jusqu’au jour de scrutin à 11h00 au plus tard, dans les deux 
boîtes aux lettres à votre disposition (bâtiment administratif 
– Ollon et bâtiment Office de la population/Police – Villars).

Rappel : Les cartes de vote doivent être dûment remplies 
(date de naissance complète et signature). Elles sont per-
sonnelles et intransmissibles ! Attention donc de ne pas les 
intervertir (par ex. au sein du couple).

Location d’appartements

La Municipalité vous informe que les appartements vacants, 
propriété de la Commune d’Ollon et gérés par le Service 
des bâtiments, sont annoncés sur le site internet commu-
nal www.ollon.ch (Officiel / Pilier public virtuel) ainsi qu’aux 
piliers publics des villages.

Toutefois, dans l’intervalle, vous pouvez en tout temps dé-
poser un dossier de candidature auprès du Service précité 
afin qu’il figure sur liste d’attente.

Service des bâtiments
Place du Cotterd 1 – cp 17
1867 Ollon
024 499 01 40

Appartement de 3 pièces à louer

La Municipalité met en soumission la location d’un 3 pièces 
au 2e étage

Situation Route de Panex 56, 1867 PANEX

Location Bail à loyer 

Prix mensuel Loyer brut Fr. 950.–
 Charges forfaitaires Fr.  100.–
 Total Fr. 1’050.–

Début de location  de suite

Visite Prendre contact avec M. Voisard au
 079/507 48 13

Veuillez adresser votre dossier comprenant vos 3 dernières 
fiches de salaire, l’attestation de l’office des poursuites, une 
copie du livret de famille au Service des bâtiments, Case 
postale 17, 1867 Ollon ( guichet bâtiment administratif, 
Place du Cotterd 1 ).

VOTATIONS - ÉLECTIONS

Bâtiments communaux

Bâtiment administratif 
Ollon

Bâtiment Office de la Population
Police - Villars

Pour toute question, les collaborateurs du Greffe
municipal se tiennent volontiers à votre disposition

(024 499 01 01 ou commune@ollon.ch )

INFORMATIONS OFFICIELLES


